Synthèse sous pression modérée des nickelates de terre – rare à transition
métal – isolant
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Actuellement, les matériaux adaptatifs, dont l’une ou plusieurs de leurs propriétés peut
être modifiée de façon controlée par un stimulus externe comme la pression, la température ou
la tension électrique, trouvent de plus en plus d’applications industrielles [i-ii]. Parmi les
matériaux adaptatifs, les nickelates de terre rare de formule générale RNiO3, possède une
transition métal – isolant qui s’exprime par un changement de comportement optique du
matériau dans l’infrarouge. Cette propriété fait des RNiO3 un des matériaux thermochrome les
plus prometteur dans le cadre de la discrétion infrarouge[iii-iv]. Comparés à d’autres matériaux
commutateurs dans l’infrarouge comme VO2 [v] or (Sm,Ca)MnO3 [vi, vii], les nickelates de
terre rare possèdent une transition abrupte qui peut facilement être ajustée par un choix
approprié de la terre rare. Cependant, le principal inconvénient de cette famille de matériau
est la synthèse qui nécessite une haute pression d’oxygène frustrant ainsi les applications
industrielles.
La transition métal – isolant dans les nickelates de terre – rare (groupe d’espace Pbnm)
requiert une stabilisation du nickel dans un état d’oxydation 3+. Cette condition est réalisée
actuellement en effectuant des recuits à haute température et sous haute pression d’oxygène.
Dans le cadre d’applications à la discrétion infrarouge, il est impératif d’oxyder suffisamment
la structure afin d’obtenir le composé RNiO3 aux propriétés thermochromes optimales.
Après un bref état de l’art des différentes méthodes de synthèse des nickelates de terre
rare, nous présenterons une étude comparative entre deux composés recuits à 20 bars et 175
bars. Cette étude est constituée d’analyses thermogravimétriques rigoureuses afin de contrôler
le taux d’oxygène dans les structures, de spectres de diffraction des rayons X permettant une
détermination les paramètres de maille et d’images en microscopie électronique en
transmission confirmant la formation de la même phase à 20 bars et 175 bars. Nous
présenterons également les propriétés thermo-optiques de ces deux composés. Les résultats
obtenus à 20 bars sont extrêmement prometteurs et les propriétés observées sont semblables à
celles du composé recuit à 175 bars.
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